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Développeur PHP 

 

Société : 

Notre client est le seul acteur français proposant un environnement numérique de lecture complet. Il 

propose une gamme complète de liseuses et un web store pour télécharger vos titres préférés en 

français. Il a aussi développé un web store pour le marché hispanophone. 

G â e à de solides pa te a iats oués ave  Le le  et Ca efou , il dispose d’u e audie e i po ta te. 
Il souhaite faire évoluer son web-store en y ajoutant des fonctionnalités dont un moteur de 

recommandations personnalisés.  

 

Mission :  

Sous la di e tio  d’u  Respo sa le R&D et d’u  lead développeu , vous devrez :  

 Définir l'architecture, assurer la conception et le développement de projets web et mobile structurants 

et innovants 

 Collaborer avec les chefs de projets, avec les équipes R&D et UX pour développer la plateforme 

existante et inventer de nouveaux services 

 

Profil : 

Diplô é d’u e é ole d’i gé ieu  ou d’u  Maste  2 e  i fo ati ue, vous té oig ez d’u e sig ifi ative 
de é ans minimum en développement Web. Voici les compétences techniques attendues :  

 Maîtrise des technologies suivantes : PHP 5 en POO, (idéalement sous Symfony 2 et 3), Doctrine, 

MySQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Git, Composer 

 Agilité : travail en cycles de développement courts – Outils : Jira, Confluence, Stash 

 Connaissance approfondie des bases de données relationnelles, des environnements 

Linux/Debian/Apache 

 E pé ie es de développe e t d’API et d’i te façage ave  des services web tiers 

 La connaissance des technologies suivantes est un plus : Triplestore, Elasticsearch, Memcache, 

Varnish 

De formation bac+5 avec expérience significative 2 ans minimum dans le développement web, 

 Vous êtes passionné par votre métier et aimez partager avec vos collègues 

 Exigeant avec vous-même, vous êtes connu pour toujours atteindre les objectifs que vous vous fixez 

 Rigueu , éthode, auto o ie, p ise d’i itiative 

 Souci du détail et du travail bien fait : code lisible et maintenable, tests unitaires, tests fonctionnels 

 T avail e  é uipe,  o p is ave  d’aut es so iétés i te atio ales 

 Anglais professionnel obligatoire 

 

Contact 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en 

indiquant la référence E_106_1. 


